
Chères lectrices et chers lecteurs du Bulletin Inforiz, 

Veuillez trouver ci-dessous un nouveau Bulletin Inforiz, spécialement dédié à l’actualité sur les thèmes 
rizicoles en Afrique et dans le monde. 

Les références de ce bulletin sont classées par pays et dans des rubriques complémentaires qui sont : 
- Observatoire des Prix 
- Afrique 
- Tendances mondiales 
- Recherche 

N’hésitez pas à réagir par retour de mail à l’une ou l’autre de ces références, et à nous faire part de vos 
commentaires sur les contenus, afin que cette publication réponde au mieux aux attentes et besoins de tous !  

Nous encourageons tous les acteurs de la filière riz en Afrique à nous faire part de leurs actualités et 
agendas. 

Vous pouvez également consulter ce bulletin sur le site web d'Inter-réseaux : www.inter-reseaux.org 

Bonne lecture !  

L'équipe d'Inter-réseaux Développement rural 

Dear Inforiz readers, 

Please find below the Inforiz newsletter, about rice in Africa and in the world. 

The references are classified per country and some complementary chapters that are:  
- Price watch 
- Africa 
- World tendancies 
- Research 

Please email us (inter-reseaux@inter-reseaux.org) your opinion on the subjects risen in the newsletter, and 
don’t hesitate to make comments or suggestions on how to improve Inforiz, as it is our main concern to 
answer our network’s expectations! 

You can also read this Inforiz newsletter online on Inter-reseaux’s website: www.inter-reseaux.org 

We encourage any rice value chain stakeholder in Africa to share with us their experience and agenda. 

Thanks in advance for your support and enjoy! 

The Inter-réseaux Développement rural Team  
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Afrique de l’Ouest 
 
� Nouveau record de production de riz en Afrique et satisfecit pour l'Ouest  
� Filière riz : Une plateforme pour accroître les investissements privés 
 
Bénin 
� Le Bénin remet au goût du jour l'assurance mutuelle agricole pour les riz et coton  
� 37 milliards F CFA pour financer les sous-secteurs prioritaires de l’ananas, l’anacarde, du riz et de la 
pisciculture  
 
Burkina Faso 
� Projet riz pluvial au Burkina la Chine Taïwan encourage les producteurs de Koumséogo  
 
Côte d’Ivoire 
� 30 usines de riz seront ouvertes d’ici juin (DG ONDR)  
� Développement de la production du riz : l’Afrique s’imprègne de l’expérience asiatique  
� La Côte d’Ivoire appelée à adopter une nouvelle dynamique agricole  
� Autosuffisance en Riz, le gouvernement crée ADERIZ  
 
Guinée Bissau 
� La Chine va fournir des machines agricoles et un soutien à la production de riz en Guinée-Bissau  
 
Mali 
� Développement industriel au Mali: Le ministre Mohamed Aly Ag Ibrahim visite la 1ère usine africaine de 
fabrique de contreplaqué à base de paille de riz  
� Sikasso: bientôt la mise en place au Mali d'une mini-bourse du riz séché  
� Ansongo: le prix du kilo du riz est en hausse  
 
Mauritanie 
� En Mauritanie, 2018 commence par une dévaluation qui ne dit pas son nom  
 
Nigeria 
� Rice importation to end this year ―Ogbeh   
� Nigeria to become net producer of rice globally- CBN  
� Nigeria’s rice revolution: Facts, fables  
� Prices of rice drops by 25% in Maidugari   
 
Sénégal 
� Dr Pape Abdoulaye Seck à l’Académie de France : Les performances agricoles du Sénégal expliquées  
� 15 nouvelles variétés de riz homologuées  
� Autosuffisance en riz : Waly Diouf prend le contre-pied de Saliou Sarr  
� La Sodagri au Sénégal vise 120 000 hectares de culture du riz en 2018  
� Atteinte de l'autosuffisance en riz : le DG de la SAED invite les Sénégalais à être "optimistes"  
 
Togo 
� ANSAT: consommons du riz togolais 
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Afrique de l’Est 
 
Madagascar 
� GIEWS Country Brief: Madagascar 11-January-2018   

 
Afrique Centrale 
 
Burundi 
� Le déficit de la balance commerciale évalué à 14, 3% en 2017 
 
Cameroun 
� Consommation de riz: le grand marché des brisures  
 
Centrafrique 
� Augmentation de la production du riz au centre rizicole de Bohoro à Bozoum  

 
Observatoire des prix/ Price Watch 
 
� Interice   
� Osiriz  
� Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°201  
� Réseau des systèmes d’information des marchés d’Afrique de l’Ouest 
� West African market Network  
 
Afrique/Africa 
 
� Développement de la production du riz : l’Afrique s’imprègne de l’expérience asiatique 
 
Tendances mondiales/World tendancies 
 
� Tendances mondiales/World tendancies 
� La Chine a multiplié par plus de 10 ses exportations de riz vers l’Afrique 
� Riz – L’offre mondiale estimée à 622, 8 millions de tonnes pour 2017-2018  

 
Recherche/Research 

 
� UPVD: des génomes de riz révélés pour la sécurité alimentaire mondiale 
� Menace sur le riz africain  
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Afrique de l’Ouest 
Nouveau record de production de riz en Afrique et satisfecit pour l'Ouest 
Commodafrica, 9 janvier 2018 
Depuis ses dernières estimations publiées en octobre, la FAO a relevé ses prévisions concernant la production 
mondiale de riz paddy en 2017 de 2,1 millions de tonnes (Mt) à 756,7 Mt (502,2 millions de tonnes, équivalent 
usiné). 
� http://www.commodafrica.com/09-01-2018-nouveau-record-de-production-de-riz-en-afrique-et-satisfecit-
pour-louest 
 
Filière riz : Une plateforme pour accroître les investissements privés 
Fratmat.info, 25 janvier 2018 
Le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (Nepad) à travers son programme Grow Africa 
en collaboration avec l’Office national de développement de la riziculture (Ondr) a initié la première 
plateforme africaine pour le développement de l’Agri business autour de la filière riz. La cérémonie de 
lancement de cette plateforme a eu lieu, le mercredi 24 janvier, à la Chambre de commerce et d’industrie 
de Côte d’Ivoire sise au Plateau. Avec la participation de plusieurs partenaires techniques et financiers, du 
secteur privé et public.  
� https://www.fratmat.info/index.php/nos-unes/filiere-riz-une-plateforme-pour-accroitre-les-investissements-
prives-2  

Bénin 
Le Bénin remet au goût du jour l'assurance mutuelle agricole pour les riz et coton 
Commodafrica, 25 janvier 2018 
En Conseil des ministres hier, le Bénin a adopté un nouveau mécanisme de mise en œuvre du projet d'appui à 
l'assurance mutuelle agricole (PAAMAB). Il a été rappelé qu'"à la suite de la crise alimentaire de 2008, la 
Banque ouest africaine de développement (BOAD) a financé une étude qui a conclu à la faisabilité de 
l'assurance récolte dans la zone Uemoa. 
� http://www.commodafrica.com/25-01-2018-le-benin-remet-au-gout-du-jour-lassurance-mutuelle-agricole-
pour-les-riz-et-coton  

37 milliards F CFA pour financer les sous-secteurs prioritaires de l’ananas, l’anacarde, du riz et de la 
pisciculture 
24 heures au Bénin, 20 janvier 2018 
Les financements additionnels octroyés par la Banque mondiale au Projet d’appui à la diversification 
agricole (Pada) et au Projet de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (Ppaao) sont entrés dans leur 
phase effective. Les activités opérationnelles de ces nouveaux financements ont été lancées ce Cotonou 
le 19 janvier 2018, à travers une cérémonie présidée par Monsieur Gaston Dossouhoui, Ministre béninois 
de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. 
� https://www.24haubenin.info/?37-milliards-F-CFA-pour-financer-les-sous-secteurs-prioritaires-de-l-ananas-l  
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Burkina Faso 
Projet riz pluvial au Burkina la Chine Taïwan encourage les producteurs de Koumséogo 
Ministère de l’agriculture et des aménagements hydrauliques 
C’est dans le but de suivre la mise en œuvre des activités sur le terrain et d’assurer la bonne exécution des 
activités menées par le Projet Riz Pluvial que les acteurs dudit projet, accompagnés par le Chef de la 
diplomatie taïwanaise, se sont rendus le 28 septembre 2017 à Koumséogo, dans la région du Plateau Central 
pour visiter le bas-fonds rizicole. Après les commodités d'usage, le Directeur provincial de l’Agriculture et des 
aménagements hydrauliques du Ganzourgou a procédé à la présentation du bas-fond suivie de la visite de 
l’exploitation. D’une capacité de 35 ha, cet aménagement est exploité par le groupement pré coopératif 
Nongtaaba au profit de 201 bénéficiaires. « Avec 4500 kg/ha attendues cette année, nous espérons engranger 
23 625 000 F CFA de bénéfice », a-t-il ajouté. 
� https://www.agriculture.bf/jcms/fra_7889/fr/projet-riz-pluvial-au-burkina-la-chine-taiwan-encourage-les-
producteurs-de-koumseogo  

Côte d’Ivoire 
30 usines de riz seront ouvertes d’ici juin (DG ONDR) 
Africatime, 30 janvier 2018 
Le Directeur général de l’Office national pour le développement du riz (ONDR) Yacouba Dembélé a annoncé, 
lundi, l’ouverture d’ici juin prochain de 30 usines de riz sur l’ensemble du territoire national visant à apporter un 
plus à la production locale. 
� http://fr.africatime.com/articles/cote-divoire-30-usines-de-riz-seront-ouvertes-dici-juin-dg-ondr  

Développement de la production du riz : l’Afrique s’imprègne de l’expérience asiatique 
Apanews, 29 janvier 2018 
Les pays de l’Afrique s’imprègnent de l’expérience asiatique sur les succès de la chaîne de valeur du riz, à 
travers un atelier ouvert, lundi à Abidjan, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne. 
� https://apanews.net/fr/news/developpement-de-la-production-du-riz-lafrique-simpregne-de-lexperience-
asiatique  

La Côte d’Ivoire appelée à adopter une nouvelle dynamique agricole 
French.china.org, 26 janvier 2018 
Des experts ivoiriens ont plaidé jeudi à Abidjan pour une nouvelle dynamique rizicole dans le pays. Selon le 
directeur de l'Office national de développement de la riziculture (ONDR), Yacouba Dembélé, qui intervenait 
lors d'une rencontre des acteurs de la filière, la Côte d'Ivoire doit prendre toute sa part dans la mise en place 
d'une plateforme africaine pour le développement de l'agribusiness autour de la filière riz. 
� http://french.china.org.cn/foreign/txt/2018-01/26/content_50307929.htm  

Autosuffisance en Riz, le gouvernement crée ADERIZ 
Afrique sur 7, 11 janvier 2018 
La Côte d’Ivoire vise l’autosuffisance en riz en 2020. Le gouvernement a donc crée ADERIZ, une agence 
chargée du développement de la culture du riz dans le pays. Elle va remplacer l’Office national de 
développement de la riziculture qui a du mal à atteindre les objectifs. 
� https://www.afrique-sur7.fr/382119-cote-divoire-autosuffisance-en-riz-gouvernement-cree-aderiz  
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Guinée Bissau 
La Chine va fournir des machines agricoles et un soutien à la production de riz en Guinée-Bissau 
(ambassadeur) 
Xinhua, 26 janvier 2018 
L'ambassadeur de Chine en Guinée-Bissau, Jin Hongjun, a annoncé ce jeudi que son gouvernement fournira 
des machines agricoles et va soutenir l'introduction de nouvelles techniques dans la production de riz en 
Guinée-Bissau, rapporte la radio nationale. 
� http://french.xinhuanet.com/2018-01/26/c_136925239.htm  

Mali 
Développement industriel au Mali: Le ministre Mohamed Aly Ag Ibrahim visite la 1ère usine africaine de 
fabrique de contreplaqué à base de paille de riz 
Maliactu, 27 janvier 2018 
Dans le cadre de l’accompagnement des petites et moyennes entreprises industrielles, le ministre du 
Développement industriel, Mohamed Aly Ag Ibrahim, accompagné par les services techniques de son 
département, a visité le jeudi 18 janvier 2017 l’usine Sadasy-Sa, la 1ère usine en Afrique spécialisée dans la 
fabrication de panneaux de particules (contreplaqués) à partir de la paille de riz.  
� http://maliactu.net/mali-developpement-industriel-au-mali-le-ministre-mohamed-aly-ag-ibrahim-visite-la-
1ere-usine-africaine-de-fabrique-de-contreplaque-a-base-de-paille-de-riz/  

Sikasso: bientôt la mise en place au Mali d'une mini-bourse du riz séché 
Studio Tamani, 15 janvier 2018 
une mini-bourse du riz séché sera très bientôt mise en place au Mali. Cette information a été communiquée hier 
(14/01/2018)  lors de la session du projet FARM. Cette initiative du projet FARM avec l'appui de l'ONG 
AMASSA/ Afrique verte vise à promouvoir le riz séché à travers des ententes commerciales entre les femmes 
rurales et les opérateurs privés. 
� http://www.studiotamani.org/index.php/breves/14214-sikasso-bientot-la-mise-en-place-au-mali-d-une-mini-
bourse-du-riz-seche  

Ansongo: le prix du kilo du riz est en hausse  
Bamada.net, 12 janvier 2018 
Le prix du kilo du riz est en hausse à Ansongo. Il est passé de 275 F à 300 F CFA. Le constat a été fait hier 
(11/01/2018) à la foire hebdomadaire de la localité.  
� http://bamada.net/ansongo-le-prix-du-kilo-du-riz-est-en-hausse  

Mauritanie 
En Mauritanie, 2018 commence par une dévaluation qui ne dit pas son nom 
Le Monde Afrique, 2 janvier 2018 
Les prix à la consommation sont en hausse depuis plusieurs mois. Ainsi, le riz thaïlandais, très prisé par les 
ménages mauritaniens, est passé de 300 à 350 ouguiyas le kilo (de 0,70 à 0,82 euro), et la bouteille de lait d’un 
demi-litre, de 250 à 300 ouguiyas. 
� http://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/01/02/en-mauritanie-2018-commence-par-une-devaluation-qui-
ne-dit-pas-son-nom_5236707_3212.html  
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Nigeria 
Rice importation to end this year ―Ogbeh 
Tribune, January11, 2018 
The Minister of Agriculture and Rural Development, on Wednesday  said that in six months, Nigeria will cease 
from importing rice to satisfy local demand, as rice production in the last two and half years has improved. 
� http://www.tribuneonlineng.com/rice-importation-end-year-―ogbeh/  

Nigeria to become net producer of rice globally- CBN 
Business day, January 7, 2018 
The Central Bank of Nigeria, CBN has said that it is poised to make Nigeria a net producer of rice in the world. 
This was said by Issac Okorafor, acting director, Corporate Communication Department, CBN, while interacting 
with newsmen in Umuahia, Abia State. 
� http://www.businessdayonline.com/nigeria-become-net-producer-rice-globally-cbn/  

Nigeria’s rice revolution: Facts, fables 
January 7, 2018 
Though the 2017 UN Food and Agricultural (FAO) statistic is yet to be released, in contradiction to reports that 
Nigeria has achieved self-sufficiency in rice production and is set to commence export of the produce, it on its 
website still rates Nigeria the second largest importer of rice globally. 
� https://newtelegraphonline.com/2018/01/nigerias-rice-revolution-facts-fables/  

Prices of rice drops by 25% in Maidugari 
Vanguard, January 5, 2018 
As farmers began crop harvest, prices of local rice has dropped by about 25 per cent in Maiduguri, Borno, and 
newsmen report. 
� https://www.vanguardngr.com/2018/01/prices-rice-drops-25-maiduguri/  

Sénégal 
Dr Pape Abdoulaye Seck à l’Academie de France : Les performances agricoles du Sénégal expliquées 
Le soleil Online, 24 janvier 2018 
Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Dr Pape Abdoulaye Seck, était, mercredi dernier, l’hôte de 
l’Académie d’agriculture de France pour s’exprimer sur le thème : « l’Afrique peut-elle nourrir l’Afrique ». Dr 
Seck est revenu sur les performances agricoles du Sénégal, notamment dans le domaine rizicole. 
� http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/74850-dr-pape-abdoulaye-seck-a-l-academie-de-france-
les-performances-agricoles-du-senegal-expliquees.html  

15 nouvelles variétés de riz homologuées 
Scidevnet, 18 janvier 2018 
L'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) annonce qu’il vient de faire homologuer par le Comité 
national consultatif des semences et plants une quinzaine de nouvelles variétés de semences 
de riz dénommées "Isriz". 
� https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/securite-alimentaire/actualites/senegal-varietes-riz.html  

Autosuffisance en riz : Waly Diouf prend le contre-pied de Saliou Sarr 
Le Quotidien, 9 janvier 2018 
Lorsque l’on s’adonne à une quelconque analyse sans fondement cientifique sur une méthodologie appropriée, 
le risque de tourner en dérision devient ineluctable. 
� http://www.lequotidien.sn/autosuffisance-en-riz-waly-diouf-prend-le-contre-pied-de-saliou-sarr/  
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La Sodagri au Sénégal vise 120 000 hectares de culture du riz en 2018 
Commodafrica, 8 janvier 2018 
La Société de développement agricole et industriel du Sénégal (Sodagri) ambitionne d’atteindre 120 000 
hectares de culture de riz en 2018 en achevant son déploiement dans toute la partie sud et sud-est du pays, a 
déclaré son directeur général Moussa Baldé à Setal.net. 
� http://www.commodafrica.com/08-01-2018-la-sodagri-au-senegal-vise-120-000-hectares-de-culture-du-riz-
en-2018  

Atteinte de l'autosuffisance en riz : le DG de la SAED invite les Sénégalais à être "optimistes" 
Ndarinfo, 2 janvier 2018 
Le Directeur Général de la Saed, Mr Samba Ndiobène Ka, a indiqué ce week-end à Dahra, sa ville natale, « 
que l’objectif d’autosuffisance en riz au Sénégal en 2017 avec une production record de 1,6 million de tonnes, 
n’a pas été atteint. »   
� https://www.ndarinfo.com/Atteinte-de-l-autosuffisance-en-riz-le-DG-de-la-SAED-invite-les-Senegalais-a-
etre-optimistes_a20677.html  

Togo 
ANSAT: consommons du riz togolais 
Ifrii, 20 janvier 2018 
L’agence nationale pour la sécurité alimentaire au Togo poursuit son programme de lutte contre la faim. 
� http://www.l-frii.com/ansat-consommons-du-riz-togolais/ 

Afrique de l’Est 

Madagascar 
GIEWS Country Brief: Madagascar 11-January-2018 
Relief Web, 11 janvier 2018 
Harvesting of the 2018 minor first season rice crop is underway, while the 2018 main (secondary) season rice 
crop is being transplanted and is expected to be harvested from April 2018. Weather conditions across most of 
the country were generally favourable in the last quarter of 2017, except for some minor producing areas in the 
southwest, where below-average rains have stressed local vegetation conditions. 
� https://reliefweb.int/report/madagascar/giews-country-brief-madagascar-11-january-2018  

Afrique centrale 

Burundi 
Le déficit de la balance commerciale évalué à 14,3% en 2017 
Info plus Gabon, 23 janvier 2018 
Au cours du troisième trimestre de 2017, le déficit de la balance commerciale s’est accentuée de 14,3% par 
rapport à la même période en 2016, malgré une augmentation de 19,6% des exportations, contre 15,3% 
d’importations, lit-on dans le dernier «Bulletin du commerce extérieur de marchandises» de l’Institut des 
statistiques et des études économiques du Burundi (Isteebu). 
� http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-1/9670-burundi-le-deficit-de-la-balance-
commerciale-evalue-a-143-en-2017  
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Cameroun 
Consommation de riz: le grand marché des brisures 
Cameroun tribune, 30 janvier 2018 
Les populations préfèrent cette variété à cause des prix assez bas sur le marché. Contrairement à ce que 
pensent la plupart des gens, les brisures de riz ne sont pas des rebuts ou des déchets de ce produit. Ce sont 
des grains de riz qui se cassent lors du décorticage et autres manipulations. Sur un kilogramme de riz par 
exemple, l'on peut avoir 5% de grains cassés et c'est ce que l’on appelle brisures de riz.  
� https://www.cameroon-tribune.cm/articles/16000/fr/  

Centrafrique 
Augmentation de la production du riz au centre rizicole de Bohoro à Bozoum 
Jounaldebnagui.com, 25 janvier 2018 
Pour résorber le déficit de production dans le pays, à Bozoum, des groupements agropastoraux s’organisent 
pour révolutionner le secteur. La production du riz est très faible en Centrafrique. Pour résorber le déficit de 
production dans le pays, à Bozoum, des groupements agropastoraux s’organisent pour révolutionner le secteur. 
Ainsi le centre rizicole de Bohoro a accru son rendement agricole. 
� http://www.journaldebangui.com/article.php?aid=13876  

Observatoire des prix/ Price Watch 
Interice 
Patricio Mendez del Villar, December 2017 
In sub-Saharan Africa, the domestic rice prices remain stable thanks to sufficient supplies of local and imported 
rice. The production in West Africa is announced to be satisfactory due to the extension of rice areas and good 
rainfall. However, the latest estimates for rice imports in 2017 finally indicate an increase of 12% in relation to 
2016. The imports grew throughout the continent, especially in the western regions where several countries had 
stated rice self- sufficiency objectives in the medium term. In 2018, the situation seems to be more favorable for 
the moment with a possible 2.5% decrease in rice imports.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20180211111718_15_ia0118en.pdf  

Osiriz 
Patricio Mendez del Villar, décembre 2017  
En Afrique subsaharienne, les prix internes se maintiennent stables grâce des approvisionnements suffisants 
en riz local et importé. Les importations en 2017 ont connu finalement une forte reprise de 12% par rapport à 
2016. Les trois quarts des importations supplémentaires concernent l’Afrique de l’Ouest où pourtant bon 
nombre de pays continuent à afficher des objectifs d’autosuffisance en riz à moyen terme. En 2018, la situation 
semble pour l’instant un peu plus favorable avec une possible baisse de 2,5% des importations de riz.  
� http://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20180211111714_15_ia0118fr.pdf  

Point sur la situation alimentaire au Sahel, N°201 
Afrique Verte, janvier 2018 
� http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20201-01-2018.pdf  

Réseau des systèmes d’information des marchés d’Afrique de l’Ouest/ West African market Network 
Resimao, mis à jour tous les 15 jours 
� http://www.resimao.org/html 
� http://www.resimao.net/?&lang=en  
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Afrique/Africa 
Développement de la production du riz : l’Afrique s’imprègne de l’expérience asiatique 
Apanews, 29 janvier 2018 
Les pays de l’Afrique s’imprègnent de l’expérience asiatique sur les succès de la chaîne de valeur du riz, à 
travers un atelier ouvert, lundi à Abidjan, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne. 
� http://apanews.net/fr/news/developpement-de-la-production-du-riz-lafrique-simpregne-de-lexperience-
asiatique  

Tendances mondiales/World tendancies 
La Chine a multiplié par plus de 10 ses exportations de riz vers l’Afrique 
Commodafrica, 26 janvier 2018  
L’Afrique est devenue un acheteur clé du riz chinois. La Chine a vendu un peu plus de 781 000 tonnes de riz à 
près de 40 pays africains en 2017 contre seulement 74 000 tonnes en 2016, selon les chiffres des douanes 
chinoises. L’Afrique représente aujourd’hui près de 70% des exportations total du riz chinois, contre seulement 
19% en 2016. C’est particulièrement significatif pour la Côte d’Ivoire où les importations de riz chinois ont bondi 
de 419% pour atteindre 309 200 tonnes. 
� http://www.commodafrica.com/26-01-2018-la-chine-multiplie-par-plus-de-10-ses-exportations-de-riz-vers-
lafrique  

Riz – L’offre mondiale estimée à 622,8 millions de tonnes pour 2017-2018 
Horizon Afrika, 23 janvier 2018 
En janvier 2018, souligne la Direction de la Prévision et des études économiques(Dpee), l’offre mondiale de riz 
s’établirait à 622,8 millions de tonnes pour la campagne 2017-2018, progressant de 0,2% et 0,5%, 
respectivement, par rapport aux prévisions du mois précèdent et aux estimations de la campagne 2016-2017. 
� http://www.horizonafrika.net/actualites-sur-linvestissement/afriqueriz-loffre-mondiale-estimee-a-6228-
millions-de-tonnes-pour-2017-2018/  

Recherche/Research 
UPVD : des génomes de riz révélés pour la sécurité alimentaire mondiale 
Le journal catalan, 30 janvier 2018 
Un consortium international de 16 partenaires, dont le laboratoire Génome et Développement des Plantes de 
l’Université de Perpignan (UMR 5096 CNRS/UPVD), vient de publier dans la revue Nature genetics du 22 
Janvier 2018 un article décrivant le séquençage et une étude comparative de 13 génomes de riz sauvages et 
cultivés (genre Oryza).  
� https://www.le-journal-catalan.com/upvd-des-genomes-de-riz-reveles-pour-la-securite-alimentaire-
mondiale/50800  

Menace sur le riz africain 
Mediaterre, 15 janvier 2018 
Des recherches sur le virus de la panachure jaune, la principale maladie du riz en Afrique, révèlent l'existence 
d'une souche potentiellement redoutable. Celle-ci peut contourner les stratégies qui visent à rendre la céréale 
résistante et pourrait ainsi menacer la production de certaines régions. 
� https://www.mediaterre.org/actu,20180115144927,9.html  
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Bulletin de veille coordonné par l'équipe d'Inter-réseaux. 
Remerciements au réseau des veilleurs spécifiques sur le riz  
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésitez pas à les partager : veille@inter-reseaux.org  
 
Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.  
 
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/  
 
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à : http://www.inter-reseaux.org/inscription_newsletter.html  
 
 

 
Réalisé avec le soutien de :   

 

This Newsletter has been produced by Inter-réseaux Team 
Special thanks to our network specialised on rice  
 
If you want to share interesting publication or information, please send it to the following mail 
address: veille@interreseaux.org  
 
If you publish this Newsletter on your website, please don't forget to mention thelinksource and try to keep 
us informed! 
 
You will find all the Newsletters that Inter-réseaux publishes here:  
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille?lang=en  
 
If you want to subscribe on behalf of a friend, please visit this page: 
http://www.inter-reseaux.org/inscription_newsletter.html 
 
 

 
Produced with the support of : 

 


